
Dijon vu par Louise COLLET et Stella FRIEDMANN 

   
 

Les Halles du marché : 

 

Les Halles ont été construites en 1868. Elles sont 

ouvertes le mardi, jeudi, vendredi et samedi de 

7h00 à 13h30.  

La spécialité est le jambon persillé. 

Les trois fromages typiques sont Brillât Savarin, 

le Soumaintrain et l’époisses. 

A l’intérieur on peut y acheter de la charcuterie, 

du poisson, des légumes, des viennoiseries, des 

fruits… 

Stella a aimé les Halles car elles sont grandes et on peut acheter 

beaucoup de choses. Les halles de Dijon sont entourées par des 

restaurants, des cafés… 

 

 

Die Markthallen 

 

Die Hallen sind im Jahre 1868 gebaut worden. Sie sind am 

Dienstag,Donnerstag, Freitag und Samstag von 7:00 Uhr bis 13:30 

Uhr geöffnet. 

Die Spezialitaet ist der jambon persillé. Dies 

ist eine Spezialität,die mit Schinken und 

Petersilie zubereitet wird.Die drei typischen 

Kaesesorten sind Brillât Savarin, der 

Soumaintrain und der Epoisses. 

Drinnen kann man dort Feinkost, 

Fisch,Gemuese,Gebaeck, Fruechte 

einkaufen.Stella hat die Hallen geliebt, weil sie groß sind und man 

viele Sachen einkaufen kann. 

Die Hallen von Dijon sind umgeben von Restaurants und Cafés. 

 



 

 

 

 

Saviez-vous que: 

Habt ihr das gewusst: 

 

Guedelon se trouve dans l’Yonne. Des 

bâtisseurs ont construis le château fort à la 

façon médiévale.   

 

Guedelon befindet sich in der Yonne. 

Erbauer haben diese Burg im mittelalterlichen 

Stil gebaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

C’est la description d’un 

château fort 

                                                                      Das ist ein Plakat von der 

                                                                       Leuchtturmparty. 

Das ist die Beschreibung einer  

Befestigten                                                  C’est une affiche de  

                                                         la fête des baliseurs 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le plus beau souvenir de Louise : 

 

Mon plus beau souvenir est lundi quand nous avons fait le jeux de 

piste, nous avons pu leur faire visiter une partie de la ville. C’était très 

sympas ! Les corress ont beaucoup aimé l’architecture des maisons et 

des églises car c’est très différent de l’Allemagne. 

 

Mein schoenstes Andenken ist Montag, als wir die Schnitzeljagd 

gemacht haben, wir haben dort einen kleinen teil der Stadt besichtigen 

koennen.Das war sehr sehr schoen! Sie haben die Architektur der 

Haeuser  sehr gemocht et die Kirchen,weil es in Deutschland viel 

anders ist. 

 

  

Le plus beau souvenir de Stella: 

 

Das schoenste Erlebnis für mich war der Kletterwald . 

Dort sind wir am Samstag Nachmittag hingegangen. 

Nach einer langen Einfuerung, ging es endlich mit meiner 

Austauschpartnerin und anderen Freunden los. 

Wir sind sogar den aller schwersten Pakur geklettert, und haben ihn 

alle gut geschafft. Doch nach 2 Stunden war es leider vorbei und wir 

mussten nach Hause fahren. 

 

La plus belle expérience pour moi était l’acrobranche dans la forêt.  

Nous y sommes allés le samedi après-midi.  

Après une longue introduction, j'ai finalement commencé avec mon 

partenaire d'échange et d'autres amis.  

Nous avons fait le parcoure le plus long, et nous l'avons tous bien 

fait. Mais après 2 heures, c'était fini et nous devions rentrer chez nous. 
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